Proposition Fiche test & évaluation logiciel ressource pour utilisation pédagogique

Test logiciel / ressource
Le logiciel ou la ressource « zéro défaut » n'existe pas. Vous trouverez certainement des
inconvénients. Et des avantages !
Identité
Nom du logiciel/application/ressource en
ligne

Bookabi©
Evernote©

Compatibilité

Bookabi > application exclusivement sur IOS (Apple)
Evernote > application compatible IOS, Androïd, PC et Mac

Éditeur

Bookabi > © Tamajii Inc
Evernote > Copyright 2013 Evernote Corporation.

Adresse de
consultation

téléchargement

ou

de

Bookabi >
https://itunes.apple.com/fr/app/bookabi/id494391239?mt=8
Evernote > https://evernote.com/intl/fr/evernote/

Description & Analyse
Descriptif

Bookabi :
Application permettant la création d’un livre/BD très
simplement. Elle autorise la création de zone texte,
l’insertion d’images et de son. Elle autorise une exportation
du « livre » réalisé au format pdf (mais sans le son)
Evernote :
Application permettant la prise de notes et leur organisation
dans des espaces qui peuvent être partagés (via un lien
hypertexte). Ces notes peuvent être prises sous forme de
textes, d’images ou de son, et exportées au format pdf (mais
sans le son)

Lien avec les programmes

-

vous devez faire apparaître les extraits des
programmes officiels qui, selon vous, sont concernés
par l'utilisation du logiciel.

-

Avis global
il vous est demandé de décrire les éventuels bénéfices
pédagogiques du logiciel/ressource, en classe et/ou en
dehors de la classe.

Palier 3/Compétence 1 « Maitrise de la langue
française : lire, écrire et dire »
Palier 3/Compétence 4 « Créer, produire, traiter et
exploiter des données », « Communiquer, échanger »
Palier 3/Compétence 7 « Faire preuve d’initiative »

Ces deux applications permettent d’une part aux élèves de mobiliser et
développer des compétences aussi complexes que l’écrire et le dire sur
un même support.
Il permet aussi de travailler avec les classe les questions de publication
(comment publier, quoi publier, pour qui publier…).
Ces deux publications invitent les élèves à s’inscrire dans un travail
collaboratif. Chaque élève ayant ses « points forts » sur lesquels le
groupe peu s’appuyer pour réaliser une production commune.
L’ergonomie de ces applications autorise une prise en main très rapide
par les élèves, leur permettant d’être très rapidement autonome, ce qui est
très motivant pour eux.
Ce sont donc, en particulier l’application Evernote©, des outils très
performant pour faire dire et écrire les élèves, non seulement parce qu’ils
intègrent le son, le texte et l’image, mais aussi parce qu’il autorise et

Fiche test & évaluation logiciel ressource pour utilisation pédagogique
invite à un travail collaboratif et à la mutualisation des productions dans
un espace partagé.
Exemple d'utilisation
Lien vers une scénario académique traAM

Cf. Utilisation de Bookabi
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/
Grille_test_TraAM_HG_2012_-_N_Cordray_-_Caen.pdf

Cf. Utilisation d’Evernote

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/
Grille_test_TraAM_HG_2012_-_N_Cordray_2_-_Caen.pdf

Bilan de l'expertise
vous devez donner votre appréciation en attribuant
une note de 0 (le moins bon) à 3 (le meilleur).

Pouvoir être intégré aisément dans une démarche pédagogique
quotidienne
Bookabi = 1-2
Evernote = 3
Apporter à l'enseignant une amélioration certaine au regard de
supports plus traditionnels
Bookabi = 1
Evernote = 2-3
Permettre la gestion de l'hétérogénéité de la classe et le suivi du
travail de l'élève
Bookabi = 1
Evernote = 3

Messages d’erreur, causes et remèdes
Tutoriel ou Mode d'emploi
Lien éventuel

Annexe : Capture d’écran.
Page accueil Bookabi

Page accueil Evernote

